KIT MEDIA

Le magazine
8’6 par Pêches sportives
8’6 n’est pas un autre Pêches sportives, c’est son héritier, sa version superlative. Un magazine fait pour vous accompagner encore mieux sur les
chemins du plaisir et du voyage. Un magazine à l’image de son lectorat, un mode d’emploi utile au pêcheur connaisseur ou apprenti désireux
de tout savoir !
Parce que la pêche est un art, notre magazine correspond à cet image. Un format généreux entre le magazine et le livre. 144 pages tous les
trimestres. Une découverte à chaque numéro.
A travers les pages de 8’6 voyagez dans les plus belles rivières de France et d’ailleurs. Découvrez ou redécouvrez le plus beaux coins de pêche.
Retrouvez la mouche, la canne ou l’accessoire qui vous manque pour que votre journée de pêche soit parfaite.
Un magazine, à la fois vif et profond. D’un calme qui n’ignore pas les tempêtes.

Les chiffres clés

Web

Print

22 000 visiteurs
uniques/mois
75 500 pages vues

4 numéros par an
25 000 lecteurs
8 500 contacts
10 000 exemplaires en kiosque
4 000 abonnés

Lettre d’actu
hebdomadaire

Réseaux sociaux
20 700 followers sur
Twitter, Instagram et
Facebook

Nos lecteurs.
Nos lecteurs représentent la nouvelle génération de pêcheurs qui privilégie le respect du poisson et de l’environnement. A travers la pêche, ils
veulent se retrouver et se ressourcer, avoir des sensations fortes. Une clientèle passionnée à fort pouvoir d’achat.

Offre média – Tarifs de publicité

Tarifs HT en quadri

Print
4ème de couverture
2ème de couverture
3ème de couverture
1P
½P
¼P
Web
Newsletter hebdomadaire (bannière)
Bannière site hebdomadaire

6 000 € HT
4 500 € HT
3 500 € HT
3 000 € HT
1 800 € HT
1 000 € HT
1 200 € HT
1 200 € HT

REMISE PROFESSIONNELLE
Sur CA net € HT investi par an et par annonceur
La remise professionnelle de 15% s'applique sur le chiffre d'affaires
net HT (chiffre d'affaires brut base achat HT de référence moins les 15%
dégressifs ci-dessus)

Offre média – Spécifications techniques

Offre média – Publi-reportage cahier 16 pages
Le partenariat
Un cahier de 16 pages sur le thème pêche, tourisme, territoire pour lequel vous vous impliquez dans la réalisation (1) afin d’obtenir une communication de qualité qui correspond à
vos souhaits.
L’équipe de 8’6 prend en charge l’édition et la mise en page en harmonie avec la maquette de la publication. Ce carnet de 16 pages s’intègre dans la revue. Le concept de cet espace
étant de proposer aux lecteurs de 8’6 un mini-guide de coins de pêches de la région ou de la rivière concernée.
Le magazine sera distribué auprès des abonnés et en kiosque, une diffusion de niche, pointue auprès d’une clientèle à pouvoir d’achat élevé.
Le coût de ce partenariat est de 5000 € HT
De plus, nous pouvons vous proposer pour votre usage deux options :
1. Imprimer ce carnet en tiré à part de 16 pages + 4 pages de couverture personnalisées
Voici le devis pour
❑ 1000 exemplaires – 2500 € HT
❑ 2500 exemplaires - 3000 € HT
❑ 5000 exemplaires - 4000 € HT
Livraison : un seul point en France
2. Acheter le magazine complet en nombre – prix de vente public 18€ TTC / 17€63 HT (TVA 2.10%):
Voici le devis pour
❑ 500 exemplaires - 8 € HT l’exemplaire, soit 4000 € HT
❑ 750 exemplaires - 7 € HT l’exemplaires, soit 5250 € HT
❑ 1000 exemplaires ou plus - 6€HT l’unité, soit 6000 € HT pour 1000 exemplaires
Livraison : un seul point en France

(1)Un cahier réalisé en collaboration avec l’équipe 8’6 pour les textes et l’iconographie.

Offre média – L’annuaire des bons plans de pêche
Vous aussi soyez présents dans cette rubrique
Votre communication à l’année – 4 numéros
▪ Module 50 mm L x 40 mm H
(texte + photo)
▪ Texte seul sur 6 lignes

600 € HT
500 € HT

Vos contacts
Jean Drieu la Rochelle

Nicolas Demongeot

Céline Soletta
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Chef de publicité
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75009 Paris

29, rue de Clichy
75009 Paris

Jean.drieu@laviedurail.com
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01 49 70 12 40

Maryline Renaud
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75009 Paris
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